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10 juin 2012 

 

Communiqué de Marc-Antoine JAMET 

Maire de Val-de-Reuil, Vice-président du Conseil régional de Haute-Normandie 

 

A VAL-DE-REUIL, L’UN APRES L’AUTRE, LES « FRANCOIS » TRIOMPHENT.  

 

Le premier tour des législatives fait apparaître à Val-de-Reuil deux motifs de très grande 

satisfaction et deux interrogations véritables.  

 

L’élément essentiel est évidemment la très large victoire, dans ce premier tour, du candidat 

des socialistes et des radicaux, François Loncle, qui rassemble sur son nom un nombre de 

voix jamais atteint dans notre commune depuis qu’il y est le candidat de la majorité 

municipale aux législatives. Avec 52% des voix, l’ancien Ministre de la Ville réalise non 

seulement un score très supérieur à celui qui était le sien en 2002 et en 2007, mais accomplit 

la performance de dépasser le vote qui, le 22 avril, s’était porté sur François Hollande (43%). 

C’est un plébiscite sans conteste. J’appelle toutes les forces de Gauche et l’ensemble des 

électeurs à prolonger cette dynamique et à donner au second tour la plus large victoire qui soit 

à François Loncle.  

 

Deuxième raison de se réjouir, en seulement cinq semaines, le Front national qui, déjà, 

contrairement à une tendance autrefois marquée dans la ville nouvelle, avait enregistré des 

résultats inférieurs à ceux qu’il avait connus dans le département et dans le pays, mais qui 

restaient néanmoins importants et insupportables pour les femmes et les hommes de progrès, 

recule de façon très significative, perdant plus de trois points, mais se concentrant sur les 

quartiers qui n’ont pas bénéficié de l’opération de renouvellement urbain ce qui est un 

enseignement dont il faudra tenir compte pour tous les acteurs de ce dossier (Etat, Région, 

Département et évidemment, agglomération).   

 

Parmi les deux interrogations que fait naître la nouvelle situation politique rolivaloise, on 

notera l’importance des résultats obtenus par les Verts et l’extrême Gauche ainsi que la 

dispersion des voix entre les différents partis qui la composent. Les Verts parviennent à un 

niveau deux fois supérieur à celui qu’avait réalisé Eva Joly, rassemblant près de 6% des 

suffrages. Le Front de Gauche réalise un bon score en mobilisant près d’un électeur sur dix. 

L’extrême Gauche divisée demeure cependant à plus de 2% des votes. Autant de bulletins qui 

auraient pu profiter à François Loncle et doivent se reporter sur lui dès dimanche prochain.  

 

Seconde interrogation et dernière constatation, la droite républicaine continue de connaître de 

grandes difficultés à s’exprimer et à convaincre dans la plus jeune commune de France. Si cet 

état de fait pourrait satisfaire la majorité de Gauche qui dirige la Ville depuis toujours à la 

satisfaction manifestement grandissante des habitants ainsi qu’en témoignent les scores 

récents de François Hollande et de François Loncle, les Républicains ne peuvent en être 

qu’inquiets et inciter les responsables de la droite locale à faire enfin leur devoir et à cesser de 

décourager leurs propres militants. La démocratie est un moteur à deux temps. Il ne peut 

fonctionner si l’un des pistons fait continuellement défaut.    

 


